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LE MOT DU MAIRE
Chère citoyenne,
Cher citoyen,
Nous sommes au cœur de l’événement Imaginons notre
Delson. Ce dossier est d’une importance vitale pour les
delsonniens puisqu’il aura une incidence sur les milieux de
vie de notre territoire, raison pour laquelle la Ville sollicite
votre participation dans cette grande démarche de planification citoyenne. Vous avez été une centaine à prendre part
à la soirée du 26 janvier 2016 et à manifester votre intérêt pour ce vaste projet. Le 24 février, vous avez poursuivi
la démarche lors de l’atelier dont le but était de récolter
vos idées, votre vision concernant les milieux de vie et le
développement durable. Le conseil municipal vous félicite pour votre engagement et vous encourage à participer à
l’entièreté du processus. Pour ceux qui souhaitent participer
et prendre le train en marche, un autre atelier est prévu le
22 mars et une autre soirée le 19 avril 2016. Veuillez
noter qu’il n’est pas nécessaire d’avoir participé aux
rencontres précédentes pour venir donner votre avis et
votre vision. Vous êtes les bienvenus. N’oubliez pas que
nous avons un site dédié à Imaginons notre Delson :
www.imaginonsnotredelson.qc.ca, vous y trouverez de la
documentation, les procès-verbaux des rencontres, ordres du
jour, vidéos et photos.

Je profite de ce mot pour vous informer que le conseil
municipal a pris la décision de reconduire les événements
suivants : Les Notes endimanchées, Festi-parcs, Soirées
estivales sous les étoiles, Halloween, Fantaisies de Noël et
le Tourbillon hivernal. Petite nouveauté cette année, la Ville
de Delson vous offre deux événements supplémentaires :
l’Ado-fest et la Fête des Aînés.

Le froid de cet hiver ne vous a pas empêchés de participer au
Tourbillon hivernal qui se tenait le samedi 30 janvier au parc
de la Tortue. Étant donné que vous étiez plus de 2 000 personnes à participer à cet événement, nous pouvons en conclure que ce dernier est toujours très apprécié des familles.

Le conseil municipal profite de cette tribune pour remercier
chaleureusement tous les bénévoles qui s’impliquent dans
notre communauté afin de la rendre meilleure. Ils seront
d’ailleurs mis à l’honneur au Québec la semaine du 10 avril
2016.

Le printemps est enfin de retour et la température plus
clémente va nous entraîner dans le lot d’activités que
les services municipaux ont préparées à votre attention.
Comme vous aurez pu le constater via nos médias habituels,
la programmation 2016 des Notes endimanchées est variée.
Je vous invite à nous rejoindre le 20 mars dès 11 h à l’église
Sainte-Thérèse pour le prochain concert qui mettra à
l’honneur des moments musicaux du 7e art!

Je vous souhaite un printemps très agréable et vous invite à
participer en grand nombre aux activités municipales.

COMPTES DE TAXES MUNICIPALES 2016
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PROCHAINES ASSEMBLÉES ORDINAIRES
12 AVRIL, 10 MAI ET 14 JUIN 2016
À COMPTER DE 20 HEURES DANS LA
SALLE DU CONSEIL.
VILLE.DELSON.QUEBEC

LE CONSEIL MUNICIPAL
JOSYANE DESJARDINS

STÉPHANE PERREAULT

Poste numéro 1 – Quartier sud

Poste numéro 1 – Quartier nord

Mme Josyane Desjardins est conseillère
municipale depuis le 8 octobre 2013.

M. Stéphane Perreault est conseiller
municipal depuis le 6 novembre 2005.

Elle est déléguée aux comités suivants :

Il est délégué aux comités suivants :

ADMINISTRATIF
• Communications
• Services administratifs
• Relations de travail

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
• Toponymie
• Promotion et développement
• Contrôle et mise en valeur
• Développement économique
• Planification stratégique
• Planification parcs et espaces verts
SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Services des incendies
• Mesures d’urgence

• Toponymie
• Promotion et développement
• Contrôle et mise en valeur
• Développement économique
• Planification stratégique
• Planification parcs et espaces verts
• CCU
• Embellissement
SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Services des incendies
• Mesures d’urgence
REPRÉSENTATIONS EXTÉRIEURES

REPRÉSENTATIONS EXTÉRIEURES
• OMH
• Exporail

• OMH
• RIPR
• LAFARGE

SYLVIE LAPIERRE

PAUL JONES

Poste numéro 2 – Quartier sud

Poste numéro 2 – Quartier nord

Mme Sylvie Lapierre est conseillère
municipale depuis le 1er novembre 2009.

M. Paul Jones est conseiller municipal
depuis le 6 novembre 2005.
Maire suppléant et substitut du maire
à la MRC depuis le 1er janvier 2016.

Elle est déléguée aux comités suivants :

Il est délégué aux comités suivants :

LOISIRS, CULTURE ET COMMUNAUTÉ
• Arts et culture
• Sports et loisirs
• Support aux organismes
• Bibliothèque
• Politique de reconnaissance
• Vie communautaire
• Événement « Je fleuris, j’embellis. »

SERVICES TECHNIQUES, TRAVAUX PUBLICS ET CIRCULATION
• Infrastructures
• Bâtiments municipaux
• Entretien des parcs et des espaces verts
• Entretien du réseau routier
• Hygiène du milieu
• Circulation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
• Toponymie
• Promotion et développement
• Contrôle et mise en valeur
• Développement économique
• Planification stratégique
• Planification parcs et espaces verts
• CCU
• Embellissement

ENVIRONNEMENT
• L.E.S
• Gestion des matières résiduelles
REPRÉSENTATIONS EXTÉRIEURES
• CIT
• TARSO

REPRÉSENTATION EXTÉRIEURE
• APHRSO

P. LORRAINE ST.JAMES
LAPALME

RENALD CORRIVEAU

Poste numéro 3 – Quartier sud

M. Renald Corriveau est conseiller
municipal depuis novembre 1989.

Poste numéro 3 – Quartier nord

Mme P. Lorraine St.James Lapalme est
conseillère municipale depuis le
6 novembre 2005.

Elle est déléguée aux comités suivants :

Il est délégué aux comités suivants :

LOISIRS, CULTURE ET COMMUNAUTÉ

SERVICES TECHNIQUES, TRAVAUX PUBLICS ET CIRCULATION

• Arts et culture
• Sports et loisirs
• Support aux organismes
• Bibliothèque
• Politique de reconnaissance
• Vie communautaire
• SHED
• Événement « Je fleuris, j’embellis. »

• Infrastructures
• Bâtiments municipaux
• Entretien des parcs et des espaces verts
• Entretien du réseau routier
• Hygiène du milieu
• Circulation

ADMINISTRATIF
• Communications
• Services administratifs
• Relations de travail
REPRÉSENTATION EXTÉRIEURE
• Comité de la famille

ENVIRONNEMENT
• L.E.S
• Gestion des matières résiduelles
REPRÉSENTATION EXTÉRIEURE
• Comité régional de circulation
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EN BREF
ME ANTOINE BANVILLE – GREFFIER ADJOINT AU
SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU GREFFE
Le 18 janvier dernier, le conseil municipal a renouvelé,
pour un an, le contrat de Me Antoine Banville à titre de
greffier adjoint.
Me Banville est avocat et membre du Barreau du Québec
depuis le 30 décembre 2014. Il avait d’ailleurs fait
son stage en droit à la Ville de Delson entre juin et
décembre 2014 au Service des affaires juridiques et du
greffe. Nous sommes très heureux de pouvoir compter
sur son expertise.

OPTIMISATION DU MILIEU DE TRAVAIL DES
EMPLOYÉS DES TRAVAUX PUBLICS
Des travaux de réaménagement ont été réalisés au garage
municipal afin d’augmenter l’efficacité du travail et de
rendre l’environnement de travail plus fonctionnel.
Le principe des 5 S, inventé par la compagnie Toyota,
a été appliqué. Le principe d’aménagement consiste à
suivre les 5 étapes suivantes :
1. Sélectionner les choses utiles et éliminer les choses
inutiles de l’environnement de façon à l’épurer ;
2. Situer les choses utiles de façon à pouvoir les retrouver en moins de 10 secondes dans une situation de
travail ;
3. Créer une routine qui oblige à garder l’environnement
propre et ordonné ;
4. Standardiser l’aménagement en utilisant de la gestion
visuelle car l’être humain prend 80% de ses
décisions basées sur ce qu’il voit ;
5. Suivre en tout temps les 4 premiers principes en créant
une appropriation de l’environnement de travail par
les travailleurs qui en assureront eux-mêmes le suivi.
Ce projet a été fièrement réalisé par les employés cols
bleus de la Ville qui estiment qu’ils élimineront entre
20% et 40% de déplacements inutiles au quotidien. Les
employés ont été accompagnés par un consultant, M.
Philippe Racette, spécialisé en efficacité organisationnelle.

Visitez www.archeoroussillon.ca
pour plus de détails

CHASSE AUX COCOS DE PÂQUES
25, 26 et 28 mars 2016

PROGRAMATION – PRINTEMPS 2016
214, rue Saint-Ignace, La Prairie
450 984-1066 • www.archeoroussillon.ca

LE CLUB DES APPRENTIS ARCHÉOLOGUES
12 mars au 7 mai 2016
Plusieurs activités en lien avec le monde passionnant
de l’archéologie, de l’histoire et des sciences attendent
les jeunes de 9 à 12 ans! Adhérer au club, c’est découvrir des civilisations millénaires d’ici et d’ailleurs grâce
à l’archéologie expérimentale, la manipulation d’outils
anciens et l’analyse d’artéfacts.

TON ANNIVERSAIRE AU MUSÉE
Pour célébrer ton anniversaire, tes amis et toi prendrez
part à une simulation de fouilles archéologiques suivie
d’un atelier de création inspiré d’un savoir-faire ancestral.
Après l’activité, une salle t’est réservée pour partager le
gâteau et échanger les cadeaux!
Âge :
Durée :
Tarif :

7 ans et plus
3 heures
(animation : 1 h 30, période libre : 1 h 30)
135 $ taxes en sus (pour 8 enfants,
10 $ /enfant supplémentaire, maximum 		
de 12 enfants)
Possibilité d’inclure des sacs à surprises 		
thématiques (frais supplémentaires)

Jour et heure : samedi, 10 h à 11 h 30
Durée :
8 séances (relâche le 26 mars)
Tarif :
90 $, taxes en sus
(Inscription et paiement sur place)

Supplément :

AS-TU L’ÉTOFFE D’UN VOYAGEUR?
Activités spéciales de la relâche scolaire
(27 février au 8 mars)

AU-DELÀ DES VIOLONS ET DES CEINTURES FLÉCHÉES,
PLEINS FEUX SUR LES COLLECTIONS MÉTISSES DE
PARCS CANADA
Exposition présentée jusqu’en avril 2016

Une série de jeux et d’épreuves pour découvrir si tu as
ce qu’il faut pour courir les bois et découvrir l’Ouest canadien!
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Parents et enfants pourront explorer les différents recoins
du musée pour y dénicher de petits trésors cachés. En
prime : un atelier sur les origines des cocos de Pâques
suivi d’une séance de décoration originale!

MATSHINANU – NOMADES
Exposition présentée d’avril à juillet 2016

ACTIVITÉS

COMMUNAUTAIRES
Le Club des Copains de Delson tient
à remercier chaleureusement tous
les bénévoles qui se sont impliqués
en donnant généreusement de leur
temps lors de la récolte des denrées,
le jour de la guignolée, ainsi que
les bénévoles qui ont participé à la
préparation des paniers de Noël durant les semaines qui
ont suivi la grande guignolée du 6 décembre 2015. De
plus, la collaboration du Centre de bénévolat Rive-Sud
nous a permis de combler tous nos besoins en terme de
bénévolat.
Nous désirons également exprimer notre reconnaissance
aux nombreux donateurs et à la population de Delson
qui, encore une fois, a fait preuve d’une grande générosité. Nous tenons également à remercier nos partenaires et
commanditaires de leur implication.

Nos partenaires
Caisses Desjardins des Berges de Roussillon
Éco service Tria
Lafarge
Stella Jones
Ville de Delson
Nos commanditaires
Député fédéral de La Prairie M. Jean-Claude Poissant
Député provincial de La Prairie M. Richard Merlini
Service incendie de Delson-Candiac
École des Cheminots
École Louis-Lafortune
École John Adam
École de L’Aquarelle
Banque Nationale de Delson
Banque Toronto Dominion de Delson
Le Reflet
IGA Marché Lambert de Delson
Loblaws de Delson (maintenant Provigo)
Costco Candiac
Fermes Louis Cyr
Les Vergers Alain Dauphinais
Jardins Ste-Clotilde
M. Luc Dauphinais
Fleuriste Laurier Rose
Nettoyeur Dubuc
Restaurant Chez Bob
Dépanneur Delson
L’Âge d’Or de Delson

BAZAR/FRIPERIE ANNUELLE DE LA CLÉ DES MOTS

L’ARNAQUE DES GRANDS-PARENTS

16 et 17 avril 2016 de 9 h à 16 h

La Régie intermunicipale de police Roussillon désire
prévenir les citoyens contre un type de fraude. La fraude
baptisée l’arnaque des grands-parents, vise les aînés et le
but est de leur soutirer de l’argent.

200, rue St-Pierre, St-Constant

Jouets, vêtements pour toute la famille, vaisselle,
bibelots, bijoux, outils, etc.
Mini-cafétéria sur place

BIENVENUE À TOUS!
Nous collectons divers articles que vous pouvez venir
porter avant le 10 avril. Déposez vos dons dans la boîte
de récupération située dans le stationnement arrière du
centre.
Merci de nous aider
Pour toute information : 450 635-1411

Selon le scénario type, des grands-parents reçoivent
un appel téléphonique d’un arnaqueur qui prétend
être l’un de ses petits-enfants. L’arnaqueur dit avoir des
ennuis, habituellement un accident de voiture, revenir d’un
voyage à l’étranger ou même être en prison et avoir
besoin d’argent pour un cautionnement.
L’appel se déroule généralement comme suit :
Arnaqueur : Bonjour grand-maman/grand-papa.
Victime :
Bonjour.
Arnaqueur : Est-ce que tu me reconnais ?
Victime :
Jean ?
Arnaqueur : Oui.
Désireuse d’aider ses petits-enfants, la victime envoie
l’argent ou la remet à cette tierce personne qui est très
convaincante. Vous faites face à cette situation ? Prenez
les mesures qui s’imposent pour vérifier l’identité du
demandeur et la légitimité de son histoire. Consultez un
proche avant d’effectuer l’opération.
Si vous soupçonnez être victime de ce type d’escroquerie
ou de tout autre type de fraude, communiquez avec les
policiers rapidement au 911. Vous pouvez également
transmettre des informations de façon confidentielle à
l’organisme Échec au crime au 1-800 711-1800.

PAROISSE DE ST-CONSTANT, POUR TOUTE INFORMATION : 450 635-1404, POSTE 11
5

ACTIVITÉS

COMMUNAUTAIRES
Tu aimes la cuisine, l’art et le sport? Nous t’offrons
toutes ces activités!
• Les mardis culinaires

Pour les jeunes de 12 à 17 ans
HORAIRE RÉGULIER
Dimanche et lundi :		
Mardi :		
Mercredi :		
Jeudi :		
Vendredi :		
Samedi :		

FERMÉ
15 h à 21 h*
18 h à 21 h
15 h à 21 h*
18 h à 22 h
14 h à 22 h

Aide aux devoirs offerte gratuitement au 9-17 ans
*15 h à 17 h aide aux devoirs 9-12 ans et/ou activités
éducatives, 17 h à 18 h aide aux devoirs 12-17 ans et/ou
activités éducatives.

Activités à venir!
CABANE À SUCRE INTER-MDJS • 11 MARS 2016 :
Prix spécial de 20 $ avec souper inclus, musique et piste
de danse. Places limitées
SOUPER DE GANG • 25 MARS 2016
On prépare ensemble notre souper et on mange! Miam!
Plusieurs autres activités sont organisées dont une sortie
chaque mois de l’année.
Tu peux venir utiliser gratuitement les jeux à la nouvelle
mdj : table de pool, table de baby foot, table de
ping-pong, table de air hockey, table de mississippi,
ordinateurs, télévision géante et jeux vidéos.
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•

Les mercredis artistiques

•

Les jeudis « Sports en folie »

•

Les vendredis et samedis « musique, multimédia et
tournois»

NOUS SOMMES DÉMÉNAGÉS AU 65, RUE BOARDMAN.
VIENS NOUS VOIR!!!

Financement au Tourbillon hivernal, une belle
réussite!
Nous tenons à remercier tous nos généreux clients qui
nous ont permis d’amasser de l’argent pour financer
les activités de nos jeunes. Nous profitons également
de cette tribune pour remercier tous nos partenaires,
particulièrement le Tim Hortons de Delson qui nous a
offert gratuitement café et chocolat chaud.
Allez voir notre CALENDRIER sur notre site web au
www.mdjsympholie.com et inscrivez-vous sur notre site
facebook à mdjsympholie pour être les premiers informés
des activités à venir!

Contenants acceptés

ENVIRONNEMENT

Bac roulant avec prise européenne
(rebord d’ancrage renforcé avec
trois bandes-supports à l’avant)

À compter du 5 septembre 2016
pour une 2016
meilleure
ÀNouvelle
comptermesure
du 5 septembre
gestion de nos matières résiduelles
Nouvelle mesure pour une meilleure
L’utilisation d’un bac roulant sera obligatoire pour la
gestion de nos matières résiduelles
collecte des déchets. Seul son contenu sera ramassé.
L’utilisation d’un bac roulant sera obligatoire pour la
collecte des déchets. Seul son contenu sera ramassé.

Contenants acceptés
Bac roulant avec prise européenne
Contenants
acceptés
(rebord
d’ancrage renforcé
avec
trois
à l’avant)
Bac bandes-supports
roulant avec prise
européenne
(rebord d’ancrage renforcé avec
trois bandes-supports à l’avant)

À compter du 5 septembre 2016
Nouvelle mesure pour une meilleure
Seules
les couleurs
gestion
de nos matières résiduelles

noir, gris ou vert
seront acceptées.
L’utilisation
d’un bac roulant sera obligatoire pour la

collecte des déchets. Seul son contenu sera ramassé.

Contenants acceptés
La prise européenne est essentielle pour la levée mécanique du bac.

Bac roulant avec prise européenne
(rebord d’ancrage renforcé avec
trois bandes-supports à l’avant)

Achetez-le auprès du détaillant de votre choix.
Attention ! Tous les bacs ne sont pas de qualité égale.
Pour plus de renseignements : mrcroussillon.qc.ca

Seules les couleurs
noir, gris ou vert
seront
Seules acceptées.
les couleurs

Seules les couleurs
noir, gris ou vert
seront acceptées.

noir, gris ou vert
seront acceptées.

La prise européenne est essentielle pour la levée mécanique du bac.

La prise européenne est essentielle pour la levée mécanique du bac.

BALAYAGE BI-ANNUEL DES RUES
Nous
vous informons que des travaux de balayage des
Achetez-le auprès du détaillant de votre choix.
rues
de
la ! ville
sont
prévus
entre
le qualité
1er et le
15 avril.
Attention
Tous les
bacs
ne sont
pas de
égale.
Cette
période
peut
varier,
suivant
les
conditions
Pour
plus deauprès
renseignements
: mrcroussillon.qc.ca
Achetez-le
du détaillant
de votre choix.
météorologiques
permettant
l’exécution
des travaux.
Attention ! Tous les
bacs ne sont
pas de qualité
égale.
Pour plus de renseignements : mrcroussillon.qc.ca

Afin d’assurer un travail de qualité et complet, nous
demandons la collaboration des résidents afin d’éviter
de laisser leur voiture dans la rue durant cette période.
Lorsqu’un véhicule demeure dans la rue, le balai mécanique n’a d’autre choix que de le contourner et la partie
de rue ne peut, par conséquent, être balayée.
Nous vous remercions de votre collaboration afin de
faciliter le travail de l’entrepreneur mandaté par la Ville.

DÉPÔT DE NEIGE SUR LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE

La prise européenne est essentielle pour la levée mécanique du bac.

Avec l’arrivée de la température plus clémente, nous
constatons que certains citoyens déposent de la neige
provenant de leur propriété privée dans les rues dans le
but de faire fondre la neige plus rapidement.

Nous désirons rappeler à la population que le règlement
concernant les nuisances précise qu’il est interdit à toute
Achetez-le
auprès du détaillant de votre choix.
personne de jeter, déposer ou déverser de la neige se
Attention ! Tous les bacs ne sont pas de qualité égale.
trouvant sur son immeuble, sur le domaine public.

Pour plus de renseignements : mrcroussillon.qc.ca

La Ville déploie beaucoup d’efforts pour s’assurer que
les rues soient exemptes de neige. Nous vous remercions
d’avance de votre collaboration.

SERVICE DE COLLECTE DE BRANCHES
Toujours avec une volonté de réduire le volume des
déchets acheminés à l’enfouissement, nous vous
encourageons à utiliser le service de collecte des branches
offert par la Ville. Saviez-vous que les branches amassées
étaient transformées en copeaux de bois et disponibles
gratuitement pour les citoyens qui se rendent dans le
stationnement de la caserne d’incendie?
CALENDRIER DE COLLECTE DE BRANCHES
ANNÉE 2014
Mai............................. 4

Septembre........................7

Juin............................. 1

Octobre............................5

Juillet........................... 6

Novembre........................2

Août............................ 3
COMMENT PROCÉDER
Il vous suffit de placer les branches de façon ordonnées,
en dirigeant l’extrémité coupée vers la rue, et ce, au plus
tard avant 7 h le jour de la collecte.

ACCEPTÉ

• Branches d’une longueur maximale de 8 pieds
•.Troncs d’arbres au diamètre inférieur à 6 pouces (15 cm)

REFUSÉ*

(Pour la protection des employés et de l’équipement)
• Branches attachées
• Vignes
• Branches avec épines
• Souches et troncs au diamètre supérieur
à 6 pouces (15 cm)
*Il est toujours possible de se départir gratuitement des
items refusés au garage municipal au 142, rue Fleming
à Delson.
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ENVIRONNEMENT
« CULTIVEZ VOTRE PASSION AVEC NOUS »
Bonjour,
Si vous ressentez un attrait pour les aménagements
paysagers, l’horticulture, le potager, les plantes d’intérieur,
vous êtes invités à vous joindre à notre groupe pour
partager votre engouement.
La SHED offre des cours sous forme de conférences et
d’ateliers, favorise des échanges horticoles et organise
des visites de jardins pour vous inspirer. Ces conférences
s’adressent à tous ceux et à toutes celles qui sont
novices ou expérimentés en horticulture et sont présentées dans un cadre convivial facilitant les échanges avec le
conférencier. Ces informations vous permettront de
faire des choix judicieux afin d’éviter des erreurs et
d’économiser temps et argent.
Les activités de la SHED se déroulent à la salle de
conférence du centre sportif de Delson au 100, avenue
de Delson.

NOS PROCHAINES CONFÉRENCES
DIMANCHE, 13 MARS, 9 h 30
Christian Normandin
« Jardiner sans se fatiguer ni
se blesser»

« Je traiterai de manœuvres et de
travaux horticoles rentables, du maniement adéquat d’outils, des gestes
répétitifs et inutiles, ergonomie et posture. Une attention
particulière aux mouvements du dos, des genoux, des
poignets et des coudes…».

DIMANCHE, 10 AVRIL, 9 h 30

«De beaux mariages de plantes et de
couleurs»
« Harmoniser les couleurs flamboyantes de nos aménagements, attacher de
l’importance aux plantes qui fleurissent
pendant la même période. Nous verrons
ensemble à exploiter nos saisons au maximum. »

«Échange de plantes» au centre
sportif de Delson
Les citoyens de Delson ainsi que les
membres peuvent y participer. Divisez
vos plantes, apportez vos surplus et
vous pourrez acquérir des plantes que
vous recherchez. Les mettre en pots ou en boîtes et les
identifier. Arrivée à 8 h 30 et échange de 9 h à 9 h 30 (la
conférence suivra).

DIMANCHE, 29 MAI, 9 h 30

Julie Boudreau
«Trouver l’harmonie au jardin, malgré les contraintes»
« Sol lourd, endroit venteux, sol acide, trop d’ombre?
Pour chaque contrainte du jardin, il y a des solutions.
Transformons ces contraintes en opportunités! »
VISITE DE JARDINS
JEUDI 14 JUILLET 2016
Visite de trois jardins privés de la région de
Drummondville : « L’étang fleuri », « Le jardin de détente » et « Les jardins au cœur du village ». Transport :
autobus-coach.
Informations et inscriptions : Mme Nicole Thibault, trés. :
450 718-1291

CARTE DE MEMBRE
Être membre vous permet entre autres :
• de participer gratuitement aux activités de la SHED,
(voyage non inclus) ;
• de profiter de rabais dans les centres horticoles (ex. :
Centre de Jardin Brossard) chez nos commanditaires
(Canadian Tire, le Kiosque Johanne et Esthel, etc.)
Coût : 10 $ pour tout résident de Delson, 5 $ pour une
personne demeurant à la même adresse
Le coût pour une conférence sans carte de membre est
de 5 $.

DIMANCHE, 1er MAI, 9 h 30

Disponible au début de chaque conférence et à la
bibliothèque de Delson, 1,1re Avenue, 450 632-1050,
poste 3700

•

Pourquoi diviser?

Pour se procurer une carte de membre, présentez-vous
au centre sportif de Delson au 100, avenue de Delson
ou à la bibliothèque de Delson au 1, 1re Avenue
(450 632-1050, poste 3700).

•

Différentes méthodes de multiplication et division des vivaces. Les vivaces qui seront divisées: hosta, hémérocalle, pivoine (même si ce n’est pas le temps idéal),
astilbe, sedum rampant, lysimachia. Apportez des
sacs de plastique.

Sylvie Trépanier
«La division et la multiplication des
plantes...»
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DIMANCHE, 29 MAI, 8 h 30

Visitez notre site WEB shedelson.fsheq.org pour
plusieurs nouvelles informations.
Informations : Centre sportif de Delson, 450 632-1050,
poste 3100 ou Gilles Charette, président, 450 635-3350,
shed.delson@gmail.com

ENVIRONNEMENT
Pour toute information : www.mrcroussillon.qc.ca

SITE PERMANENT DE DÉPÔT DE DÉCHETS SECS
AU GARAGE MUNICIPAL – 142, RUE FLEMING
(situé dans le parc industriel)
Horaire :
Lundi au jeudi : de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h
Vendredi :
de 8 h 30 à 11 h 30
Samedi :
du 1er samedi de mai au
2e samedi d’octobre de 8 h à 12 h
Site fermé lors des congés fériés
Matières
Asphalte

Avec frais Gratuit
***

Batteries d’auto
Béton

X
***

Bonbonnes de gaz

X

Branches, troncs d’arbre,
souches

X

Carton

X

Dormants de chemin de fer

***

Huiles et graisses de cuisson
Matériaux de construction :
bois, portes, fenêtres, cartonplâtre, céramique, bardeau
d’asphalte, brique, tapis, etc.

X
***

Matériel électronique

X

Métal

X

Pneus

X

Peintures incluant teintures,
vernis, époxy, laques,
protecteurs de bois

X

Piles de tout genre

X

Résidus domestiques dangereux
tels que produits d’entretien,
huiles, diluants à peinture,
chlore, pesticides, etc.

X

Terre en petite quantité, sable,
sable de piscine, tourbe, gravier,
pierre naturelle

X

***PRIX
10 $ pour un volume de déchets secs égal ou inférieur 		
à 1 mètre cube soit l’équivalent du contenu d’un 		
coffre de voiture
15 $ pour un volume de déchets secs supérieur à
1 mètre cube mais égal ou inférieur à
3 mètres cubes soit l’équivalent d’une remorque
20 $ pour un volume de déchets secs supérieur à
3 mètres cubes soit l’équivalent du contenu d’une 		
boîte de camionnette ou d’une fourgonnette
JOURNÉE GRATUITE EN 2016 : LES SAMEDIS 25 JUIN
ET 8 OCTOBRE, DE 8 H À 12 H
Tous les citoyens devront présenter une preuve de résidence. Attention, paiement en argent comptant uniquement
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ENVIRONNEMENT
LES REFOULEMENTS D’ÉGOUT ET LES CLAPETS
ANTIRETOUR
Afin d’éviter des problèmes, notamment des problèmes
de refoulement des égouts, la Ville procède annuellement au diagnostic et à l’entretien des réseaux d’égout
sanitaire et pluvial assurant ainsi le bon fonctionnement
des réseaux.
Dans le but d’augmenter la protection des bâtiments,
le règlement municipal n° 516-97 stipule qu’afin
d’empêcher tout refoulement des eaux d’égout, tout propriétaire doit s’assurer de la présence d’une soupape de
retenue (clapet antiretour) sur les branchements recevant
les eaux usées et pluviales. Cette soupape doit demeurer
accessible et fonctionnelle en tout temps.
Par ailleurs, il est important de savoir que la Loi sur les
compétences municipales (LRQ, c-47.1) prévoit qu’une
municipalité n’est pas responsable des dommages
causés à un immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet d’installer un appareil destiné à
réduire les risques de dysfonctionnement d’un système
d’alimentation en eau ou d’égout.
Si votre bâtiment ne dispose pas d’un tel équipement ou
pour obtenir des informations techniques additionnelles,
nous vous recommandons de faire appel à votre maître
plombier.

RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)
Vous envisagez d’entreprendre des travaux de
construction, de reconstruction, d’agrandissement ou
de rénovation quelconque, sachez que tout le territoire
est assujetti à l’application d’un règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).
Advenant que les travaux que vous comptez réaliser sur
votre propriété soient assujettis à ladite règlementation,
ceux-ci devront faire l’objet d’une évaluation qualitative au moment de la demande de permis ou de certificat. Cette démarche permet à la Ville de s’assurer de la
qualité des travaux envisagés tout en tenant compte des
particularités de chaque situation.

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Le Service de l’aménagement du territoire désire faire un
rappel aux utilisateurs d’abri temporaire pour protéger
leur automobile des rigueurs de l’hiver qu’ils doivent
démonter complètement les structures au plus tard le
15 avril.
Nous comptons sur la collaboration de tous pour nous
aider à maintenir un environnement de vie de qualité.

CONNAISSEZ-VOUS L’EMPLACEMENT DE LA VALVE
D’ENTRÉE D’EAU PRINCIPALE INTÉRIEURE DE
VOTRE IMMEUBLE?
Les dégâts d’eau liés à la plomberie occasionnent des
dommages parfois sérieux, d’autres fois moins, mais
toujours désolants et, la plupart du temps… évitables!
Un tuyau éclate ou le boyau de la laveuse cède sous la
pression? La première chose à faire : couper l’alimentation
en eau de la maison. Comment? On ferme tout simplement la valve de l’entrée d’eau principale. Pour ce faire,
vous devez connaître son emplacement.
Que vous puissiez interrompre l’alimentation de l’eau
potable aux appareils ou au réseau constitue un moyen
de prévention primordial. Nous vous encourageons donc
à rapidement repérer son emplacement et à l’indiquer à
tous les occupants de la maison.

Dans le cadre d’un projet assujetti à un règlement sur les
PIIA, les demandes de permis doivent être analysées et
soumises au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour
recommandation et recevoir l’approbation du conseil
municipal avant qu’un permis soit émis par l’inspecteur
en bâtiment. Un délai supplémentaire pour l’émission du
permis est donc à prévoir. Il est donc important de planifier vos travaux à l’avance afin d’éviter tout changement
à votre calendrier de réalisation.
Lors du dépôt de votre demande de permis, le Service
de l’aménagement du territoire vous informera des
documents spécifiques à transmettre et des autorisations
particulières à obtenir dans le cadre de la réalisation de
vos travaux.

De façon non exclusive, voici certains types de travaux
assujettis au règlement sur les PIIA :
• Agrandissement d’un bâtiment principal;
• Travaux de rénovation extérieure d’un bâtiment
principal (remplacement des portes et fenêtres,
remplacement du revêtement de toiture, remplacement
du revêtement extérieur mural, peinture du revêtement
extérieur mural, réfection d’une galerie, d’un perron,
d’un porche, etc.);
• Ajout d’éléments architecturaux (avant-toit, moulures
de portes et fenêtres, éléments et ornements décoratifs,
etc.).
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ANNÉE 2016
OPTIONS
CAMP DE JOUR/Inscription de base / Tarification unique pour 5 à 8 semaines
(excluant les sorties et le service de garde)
CAMP DE JOUR/Inscription hebdomadaire / Maximum 4 semaines
(excluant les sorties et le service de garde)
SERVICE DE GARDE / 5 À 8 SEMAINES
SERVICE DE GARDE HEBDOMADAIRE / Maximum 4 semaines
(excluant les sorties et le camp de jour de base)
SORTIES (excluant les semaines 1 et 8)

INSCRIPTION EN LIGNE
DÉBUT : 15 MARS 2016
DATE LIMITE : 15 MAI 2016

Pour information, 450 632-1050, poste 3100
POUR VOUS INSCRIRE AU CAMP DE JOUR
1. Rendez-vous sur notre site au www.delson.quebec
2. Validez que les informations à votre dossier sont
exactes en cliquant sur l’onglet « Mon compte »
Pour un nouvel abonné :
S.V.P. prendre connaissance des informations qui se
retrouvent sur notre page de « Bienvenue » ainsi que de
la procédure à suivre pour la création de votre compte
d’usager.
MODE DE PAIEMENT – SERVICES EN LIGNE
Les frais du camp de jour, du service de garde et des
sorties sont payables par carte de crédit Visa et MasterCard ou par chèque à l’ordre de la Ville de Delson.
Modalités si paiement par chèque : deux (2) jours
ouvrables vous sont accordés pour le dépôt de vos chèques
au Service des loisirs, ce qui officialisera l’inscription au
camp de jour de votre ou de vos enfants. Le montant
du 1er chèque daté du jour ouvrable d’inscription est de
175 $ (montant minimal par enfant). La balance sera
payable aux dates fixes suivantes : 15 avril, 15 mai et 15 juin.

Coût résident

Coût non résident

355 $ / 1er enfant
335 $ / 2e enfant
315 $ / 3e enfant et plus

532,50 $

65 $ / Sem. 1
85 $ / Sem. 2 à 8

95 $ / Sem. 1
125 $ / Sem. 2 à 8

280 $

280 $

45 $ / Sem.1
60 $ / Sem. 2 à 8

45 $ / Sem.1
60 $ / Sem. 2 à 8

25 $ à 35 $ par sortie

25 $ à 35 $ par sortie

**NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE :
• les 9 - 12 ans participeront à des semaines thématiques sans
frais supplémentaires;
• un service de garde sera offert lors des sorties;
• possibilité d’une 9e semaine de camp selon le nombre
d’inscriptions.

Le site central du camp sera le centre sportif pour tous
les enfants. Les groupes seront ensuite repartis sur les
différentes installations, selon les activités.
CHÈQUE RETOURNÉ
Des frais de 15 $ seront exigés pour tout chèque retourné
sans provision suffisante et le paiement devra être effectué en argent comptant.
REMBOURSEMENT
Pour toute demande de remboursement faite avant le
14 juin 2016, des frais administratifs de 15 $ seront
conservés. À compter du 15 juin 2016, pour toute
demande de remboursement, des frais de 50 $ seront
conservés.
Après le 22 juin 2016, aucun remboursement ne sera
effectué. Exception : remboursement au prorata des
journées restantes, sur présentation d’un papier médical.
Toutefois, des frais de 15 $ seront exigés.
DEMANDE DE MODIFICATION
À compter du 15 juin, pour toute demande de modification de l’inscription du camp de jour et du service de
garde, des frais de 15 $ seront appliqués.
SORTIES : AUCUN REMBOURSEMENT POSSIBLE
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LOISIRS
NOUVEAU!

DISPONIBILITÉ POUR LA LOCATION D’HEURES DE
GLACE

INITIATION

Vous souhaitez louer des heures de glace pour du hockey,
de la ringuette ou du patinage artistique ou synchronisé?

ATELIERS « ACCORDS METS ET VINS »
Description
La dégustation, ce n’est pas sorcier! Une formation
d’une durée de 2 h 30 vous permettra de démystifier les
différents volets de la dégustation et les accords mets et vins.
Contenu de la conférence
• Apprendre le vocabulaire essentiel à la dégustation;
•

Connaître les ennemis de la dégustation;

•

Déguster trois vins à l’aide d’une fiche de dégustation
et permettre :
•
•
•

l’observation visuelle;
l’analyse olfactive;
et tout le volet gustatif.

Conférencier :		

Serge Leduc

Âge :		

18 ans et plus

Jour :		

Lundi

Date :		

21 mars 2016

Heure : 		

19 h à 21 h 30

Endroit :		

La Jonction

Coût:		

50 $ + taxes

Minimum :		

10 participants

Maximum :		

12 participants

Nous avons de belles plages horaires à vous offrir.
Exemples :
Samedi de 19 h 30 à 22 h
Dimanche de 21 h 30 à minuit
Nous vous invitons à joindre le Service des loisirs au
450 632-1050, poste 3100.

ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR
DELSON/ST-PHILIPPE
INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2016-2017
AU CENTRE SPORTIF DE DELSON 100, AVENUE DE DELSON
• Mercredi 20 avril, première séance d’inscription
de 18 h 30 à 21 h
• Mercredi 18 mai, deuxième séance d’inscription
de 18 h à 19 h 30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
• Mercredi 18 mai de 20 h à 21 h 30

THÉMATIQUE
Description
Vous connaissez sûrement les pastilles des vins rouges de
la SAQ. Saurez-vous reconnaître le vin de votre pastille
préférée? Cette dégustation en semi-aveugle vous fera
connaître et découvrir les caractéristiques des quatre pastilles associées aux vins rouges. De plus, vous serez en
mesure de reconnaître les meilleurs accords mets et vins.
En plus d’apprendre les principes de base de la dégustation, chacun des 3 vins sera accompagné d’une bouchée
préparée SUR PLACE par le chef Francis Beauvais.
Inclus
4 vins rouges accompagnés de 7 bouchées concoctées
par le chef Francis Beauvais.
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Conférencier :		

Serge Leduc

Âge :		

18 ans et plus

Jour :		

Lundi

Date :		

4 avril 2016

Heure : 		

19 h à 21 h 30

Endroit :		

La Jonction

Coût:		

55 $ + taxes

Minimum :		

10 participants

Maximum :		

12 participants

COURS DE GOLF
Contact :

Benoit Morin

Inscription :

Par téléphone

Téléphone :

514 710-9995

Lieu (été) :

Club de golf l’Express
295, rang Saint-Raphaël, La Prairie

Lieu (hiver) :

Golf plus
169, rue Saint-François-Xavier, Delson

Balles de pratique en sus. Bâtons prêtés au besoin
Junior 5 à 18 ans
Semi-privé (2 pers.)
5 leçons pour 225 $

Junior 5 à 18 ans
Privé (1 pers.)
5 leçons pour 330 $

Adulte
Semi-privé (2 pers.)
5 leçons pour 255 $

Adulte
Privé (1 pers.)
5 leçons pour 385 $

LOISIRS
L’ASSOCIATION DE BASEBALL
MINEUR DU ROUSSILLON

FRAIS
D’INSCRIPTION

SAISON 2016

L’association de baseball mineur du Roussillon

(Pour les jeunes de Delson, St-Constant,
Ste-Catherine et St-Michel)
Viens jouer au baseball avec nous cet été!

ANNÉES
2012 – 2011
2001 – 2009
2008 – 2007
2006 – 2005
2004 – 2003
2002 – 2001
2000 – 1999

COÛT1
30 $
95 $
130 $
140 $
150 $
160 $
170 $

ATTENTION

Le baseball, c’est
aussi pour les filles!

Sélection camp AA = frais additionnels pour les joueurs et joueuses qui seront sélectionnés
(Ex. : tournoi, camp d’évaluation supplémentaire, …)
Les frais sont payables en argent comptant ou par chèque à l’ordre de : ABM Roussillon
Le coût présenté est par enfant : un rabais de 10 $ est applicable pour la 2e inscription de la même
famille (Ex. : 1er enfant = 100 $, 2e enfant = 100 $ - 10 $).

Prochaines journées d’inscription
Vendredi 11 mars de 19 h à 20 h 30 au centre municipal de St-Constant
160, boulevard Monchamp
Samedi 19 mars de 10 h à 11 h 30 au centre municipal de Ste-Catherine
5365, boulevard St-Laurent
Pour de plus amples informations, par courriel à : abmroussillon@hotmail.com

POUR INFORMATION :
Delson : 450 632-1050, poste 3700 ou 3705
Saint-Philippe : 450 659-7701, poste 233 ou 234

Pièces de théâtre pour les enfants de Delson et Saint-Philippe
Le royaume du placard - 17 avril 2016 – 13 h 30 (4-10 ans)
Centre sportif de Delson - 100, avenue de Delson J5B 1S3
Ouvrez la porte du plus petit pays au monde et entrez dans l’univers fantastique du
royaume du placard. Vous y découvrirez le roi Achicpéril 7 en quête d’un remède
miracle pour sa fille Marjolaine. Serez-vous assez brave pour partir à sa recherche?
Venez vivre cette merveilleuse aventure d’une créativité époustouflante. Un moment
magique pour les jeunes!
Pour assister à la pièce de théâtre, il vous suffit de vous procurer un laissez-passer pour
chacun de vos enfants admissibles. Ces laissez-passer seront disponibles à compter du
17 mars 2016 :
• à la bibliothèque de Delson, 1, 1re Avenue;
• à la bibliothèque de Saint-Philippe, 2223, route Édouard-VII.
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BIBLIOTHÈQUE
TÉLÉCHARGEMENT ET PRÊT DE LIVRES NUMÉRIQUES

CONFÉRENCES

Profitez de notre collection de livres numériques : plus
de 400 titres sont disponibles. Les abonnés peuvent
emprunter gratuitement 3 livres numériques pour une
durée maximale de prêt de 21 jours. Par le biais du
catalogue en ligne : http://delson.mondoin.com/, cliquez
sur l’icône PRÊT DE LIVRES NUMÉRIQUES. Vous devrez
alors vous identifier en inscrivant votre numéro de carte
de la bibliothèque ainsi que votre NIP.

CONFÉRENCE FINANCIÈRE
Conférencier : François Desmarais, conseiller principal
en gestion de patrimoine et administrateur

Afin de faciliter l’utilisation de la plateforme numérique,
plusieurs tutoriels sont disponibles sur le site sous la
rubrique AIDE – GUIDE DE DÉMARRAGE. Vous y
trouverez la marche à suivre étape par étape selon votre
type d’appareil.
Pour toute information additionnelle concernant
l’utilisation et le fonctionnement du prêt de livres
numériques, adressez-vous au comptoir de prêt ou
contactez-nous au 450 632-1050, poste 3704. Il vous sera
également possible d’emprunter le cahier des procédures
de téléchargement au comptoir.

21 avril 2016 à 19 h
La puissance des dividendes (45 ans et +)
Les thèmes abordés :
• Augmenter la croissance du portefeuille
• Accroître les revenus de placement
• Réduire la volatilité du portefeuille
• Procurer des économies d’impôt
CONFÉRENCE EN RÉFLEXOLOGIE
Conférencière : Lorraine Bourdon, thérapeute
17 mars 2016 à 19 h
Les affections respiratoires et la réflexologie (14 ans et +)

ATELIERS « JOURNAL CRÉATIF » DISPONIBLES À LA
BIBLIOTHÈQUE
Cet atelier est pour vous! Nul besoin d’être un artiste
ou d’avoir des aptitudes spécifiques en dessin. C’est un
outil flexible qui s’utilise dans toutes sortes de contextes.
Alliant l’écriture, le dessin et le collage, cet atelier stimule
la créativité et la découverte tout en vous aidant à mieux
vous connaître, à résoudre des problèmes et à mieux
gérer vos émotions.
Quand

12 mars 2016 à 10 h : Mère/Fille
14 mars 2016 à 19 h : Adultes
21 mars 2016 à 19 h : Ados

Coût :

20 $ par personne par atelier
(12 personnes max./8 personnes min.)
Pour inscription, formulaire à remplir au comptoir de prêt
ou composez le 450 632-1050, poste 3700.

127, rue Principale Sud

Prochains concerts
LE 20 MARS 2016 – 11 H
ENZO DE ROSA & ISABELLE METWALLI

LA JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE ET DU DROIT
D’AUTEUR

Le grand pianiste classique, Enzo de
Rosa et Isabelle Metwalli, soprano, seront
de passage à Delson afin d’y présenter un
concert pour les passionnés de cinéma et de
musique! Accompagnés d’une projection de leurs
plus beaux extraits, ils vous feront revivre des moments musicaux de films connus. C’est la promesse de
moments de passion, d’amour torride et impossible!

Samedi 23 avril à 11 h : L’Écho des boîtes –
Atelier musical exploratoire (3 à 6 ans)

LE 3 AVRIL 2016 – 11 H
YORDAN MARTINEZ & THE CUBAN MARTINEZ SHOW

Cet atelier propose une exploration des sons à travers
toutes sortes de boîtes. Avec la
complicité de Papier Carton, les
enfants sont invités à donner une
« deuxième vie » aux boîtes, à
les manipuler, les transformer et
créer ainsi l’orchestre à boîtes…
tous ensemble!
Que peut-on faire avec une
boîte? Quels sons, quels rythmes et quels mouvements
pouvons-nous imaginer? Peut-elle devenir un bateau,
un train, une oeuvre d’art, un livre? Il y a tellement de
possibilités!
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Concert à l’Église Sainte-Thérèse

Le fondateur du Cuban Martinez Show Yordan «Trombón»
Martinez, connaît un parcours plutôt riche en expériences.
Musicien, tromboniste, arrangeur, compositeur et directeur
musical innovateur, Yordan est originaire de Cuba. Il a
grandi dans un bouillonnement musical qui l’a
profondément imprégné et surtout inspiré.
Dès l’âge de 7 ans, Yordan Martinez étudie
la musique et évolue à travers plusieurs
formations de Cuba. Puis, jeune adulte, il
intègre en 2000 l’orchestre cubain de renom
Klimax dirigé par le légendaire percussionniste Giraldo Piloto.

BIBLIOTHÈQUE
PROCHAINS CONTES EN PYJAMA (3 À 7 ANS) - GRATUIT
JOUR

DATE

HEURE

THÉMATIQUE

Mercredis

16 et 30 mars

18 h 30

Contes québécois

Mercredis

13 et 27 avril

18 h 30

L’aventure

Mercredis

11 et 25 mai

18 h 30

Les arts

ÉDUCAZOO À LA BIBLIOTHÈQUE
Samedi le 19 mars 2016 à 13 h
pour les 3 à 7 ans et à 14 h pour
les 8 à 12 ans.
Au programme, un mélange de
reptiles, mammifères et autres
seront présentés et les enfants
seront invités à les manipuler.
Cette activité éducative et originale vous est offerte
gratuitement. Faites vite, réservez votre place car un
maximum de 30 enfants sera admis par groupe d’âge.

JOURNÉE MONDIALE DU
LIVRE ET DU DROIT D’AUTEUR
Afin de poursuivre la tradition, une
rose sera offerte à chacun des usagers
adultes qui se présentera à la
bibliothèque pour l’emprunt de
livres. De plus, un recueil lui sera
remis gratuitement.
Après le succès rencontré l’an
dernier avec le recueil distribué
gratuitement dans les librairies
indépendantes et les bibliothèques
publiques du Québec, nous
éditerons encore cette année un
recueil qui sera remis gratuitement
le 23 avril.

BIBLIOMAN : LE SUPER-RAT DE BIBLIOTHÈQUE
(7 À 12 ANS)
Dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur (JMLDA), le samedi 23 avril 2016 à 13 h 30,
nous convions les jeunes de 7 à 12 ans à venir rencontrer
BIBLIOMAN : LE SUPER-RAT DE BIBLIOTHÈQUE.
Habillé d’une cape géante et d’un chapeau en forme de
livre, BIBLIOMAN motivera les jeunes à lire et leur fera
découvrir le monde fantastique de la bande dessinée.
Inscription obligatoire au comptoir de prêt.

CHIMIE
Atelier présenté le 7 mai 2016 de 13 h à 14 h dans le
cadre des 24 heures de sciences

•

Défis et jeux sur le thème de la bande dessinée

•

Jeu visuel - Jeu de diction - Jeu de mémoire

•

Jeu d’habileté manuelle - Jeu questionnaire sur la BD

La chimie est la science qui étudie la composition et
les réactions de la matière. Vous découvrirez dans cette
thématique les différentes phases de la matière, les
propriétés du gaz carbonique et vous produirez assez de
gaz pour faire décoller des fusées miniatures! Réservez
votre place, c’est gratuit.

•

30 enfants maximum

Public cible : les 7 à 12 ans (maximum de 30 participants)

ATELIER INTERACTIF

VÉRIFICATION DES AVERTISSEURS DE FUMÉE
Comme chaque printemps, les pompiers de Candiac/
Delson débuteront le programme de visites résidentielles
des avertisseurs de fumée. Veuillez noter que ceux-ci
doivent être changés tous les 10 ans.
Comme l’an passé, les visites résidentielles seront effectuées durant deux plages horaires soit : 12 h 30 à 18 h
ou 18 h à 21 h, ce qui permettra de rejoindre une plus
grande partie de la population.

Si votre propriété n’est pas conforme, nous vous
remettrons un coupon-réponse à nous retourner dans les
30 jours indiquant que l’anomalie est corrigée.
Voici les rues ciblées pour l’année 2016 :
• Boardman
• Cartier
• des Cheminots
• Circé
• Delaware

• Delvista
• Hudson
• de Lucerne
• Maisonneuve
• Ouellette
• Viau

15

La Ville de Delson invite tous ses citoyens et partenaires à des ateliers interactifs qui se tiendront à
La Jonction au 65, rue Boardman afin de poursuivre la démarche de planification citoyenne.
Ces ateliers de discussion interactifs vous permettront de déterminer comment aménager les milieux
de vie dans une perspective de développement durable.
Venez partager vos idées et contribuez activement à planifier l’avenir de votre ville!
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il n’est pas nécessaire d’avoir assisté à la première rencontre
pour participer aux ateliers. D’ailleurs, nous vous invitons à visionner la vidéo intégrale de la rencontre
du 26 janvier 2016 sur le site www.imaginonsnotredelson.ca. Vous y trouverez également de la
documentation.
À des fins de logistique, nous vous encourageons à vous inscrire aux ateliers via le site internet indiqué
ci-dessous.

Nous vous attendons en grand nombre!

Participez à la planification
de l’avenir de votre ville
en assistant aux ateliers !
>6644068

RENCONTRE DU 24 FÉVRIER

Prochain atelier
le 22 mars 2016
Inscrivez-vous au
www.imaginonsnotredelson.ca
Il n’est pas nécessaire d’avoir
participé aux rencontres précédentes
pour participer.

Vous avez été près d’une cinquantaine de
personnes à participer le 24 février aux ateliers de
travail visant à définir les premières grandes idées
pour l’aménagement à venir sur le territoire de
Delson, dans une perspective de développement
durable. Votre participation a permis de faire
émerger des propositions durables pour répondre
aux besoins de la communauté, en respect des
valeurs d’appartenance des citoyens.
Cet exercice de planification participative
permettra d’outiller le conseil municipal dans la
prise de certaines décisions touchant l’avenir de
Delson.

